Nous traverserons ensemble la crise du coronavirus
Le 3 juin, le Conseil national de Sécurité décidera de la date où tous les cultes de notre pays pourront
à nouveau se réunir pour tenir des services religieux. Entretemps, les mesures de sécurité qui devront
être appliquées, ont été approuvées. Elles seront transmises dès aujourd’hui à tous les responsables
pastoraux locaux. Ils pourront ainsi entreprendre les préparatifs nécessaires à la reprise des
célébrations.
Ce week-end, nous célébrons la grande fête de la Pentecôte. Nous ne pourrons pas encore la célébrer
ensemble dans nos églises, mais cela ne nous empêchera pas de prier le Père d’envoyer son Esprit sur
l’Eglise et sur le monde. Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
foi, douceur, maîtrise de soi, dons qui nous font grandir au service des autres.
La première phase délicate de sortie du confinement pour nos églises pourra maintenant espérons-le,
débuter bientôt. Pour cette première phase, le gouvernement a fixé un nombre maximum de 100
fidèles par célébration. Une distance entre les fidèles d’1,5 mètre dans tous les sens devra également
être respectée, ce qui réduira peut-être leur nombre dans les petites églises. Ce ne sera pas facile mais
il y va de la sécurité et la santé de tous.
Toutes ces mesures rendront sans aucun doute nos célébrations un peu moins cordiales dans un
premier temps. Nous n’en serons pas moins nourris de la Parole de Dieu et de son Pain de vie, dans
le souffle de l’Esprit. Et pour ceux dont la santé est fragile ou qui hésitent à participer à l'Eucharistie
dans ces conditions restrictives, il va de soi que les célébrations à la radio et à la télévision se
poursuivront.
Les lignes directrices pour célébrer ensemble sont rassemblées dans un « protocole », élaboré sous la
direction d'experts et approuvé par les autorités. Les responsables pastoraux locaux recevront ce
protocole dès aujourd’hui. Il est par ailleurs consultable sur Cathobel et sur Kerknet. Pour une
information plus concrète sur les lieux et heures de célébration de l’eucharistie locale, il est
souhaitable de contacter le responsable local.
Ce nouveau ‘vivre ensemble’ qui marque la sortie progressive de la crise du coronavirus, exige
créativité et engagement. Il suppose une attention soutenue pour ceux qui subissent de plein fouet la
crise dans ses dimensions sanitaires, économiques et sociales.
Une fois de plus, nous remercions tous ceux qui s'engagent pour leurs semblables, qu’ils soient
proches ou plus éloignés. Nous en avons eu de bons exemples en de nombreux endroits, ces dernières
semaines.
La crise du coronavirus est et sera plus légère si nous continuons à la traverser ensemble.
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